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Le 27 janvier 2020 
 
 
 
 
 

LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE  
PARTENAIRE DE DEUX INCABUTEURS POUR L’INNOVATION : 

LE SWAVE ET LE WELCOME CITY LAB 
  

  
 
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Henri-
Deballon, Président de Paris&Co, ont présenté les partenariats entre le Département 
et Le Swave, première plateforme d’innovation française du secteur financier 
implanté à Paris La Défense, et entre le Département et le Welcome City Lab, premier 
incubateur francilien dédié au tourisme. Le Swave a profité de cette occasion pour 
présenter sa nouvelle promotion de startups et signer un accord de partenariat 
international avec Station Fintech Montreal. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine porte des valeurs d’innovation pour son territoire, afin 
de développer son attractivité, notamment d’un point de vue économique en touristique. En 
nouant des partenariats avec Le Swave et le Welcome City Lab, deux incubateurs 
franciliens de Paris&Co, le Département renforce ses actions de soutien aux startups, et 
s’engage un peu plus dans la création d’un écosystème favorable à l’innovation, créateur 
d’emplois et contribuant à l’attractivité nationale et internationale du territoire.  
 
Ainsi, Le Swave est un véritable outil d’attractivité au service du territoire, qui permet de 
densifier le tissu économique local et profiter du Brexit pour attirer des pépites de 
l’innovation financière. Le Welcome City Lab quant à lui offre un ensemble de services aux 
startups et acteurs du tourisme, permettant de développer le secteur du tourisme urbain. 
 
Stimuler l’esprit d’innovation et favoriser l’émergence de structures d’accompagnement et 
leur implantation sur le territoire pour contribuer à son développement, telle est l’ambition 
commune partagée par le Département des Hauts-de-Seine, Le Swave et le Welcome City 
Lab.  
 
A travers ce partenariat, le Département des Hauts-de-Seine apporte un soutien 
financier de 200 000 € à ces incubateurs (150 000 € pour Le Swave et 50 000 € pour le 
Welcome City Lab). 
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DEUX INCUBATEURS POUR PLUS D’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE                   
ALTO-SEQUANAIS 
 
Le développement économique et le tourisme sont deux secteurs clés du 
développement des Hauts-de-Seine. S’associer au Swave et au Welcome City Lab va 
permettre au Département de développer l’attractivité de son territoire, via 
l’innovation. 
 
Le Swave, première plateforme d’innovation française sur secteur financier  
 

Utiliser l’innovation comme levier et faire de ces changements des opportunités au 
service de la finance d’aujourd’hui et de demain, telle est la conviction à l’origine du 
Swave.  

 
Paris&Co et ses partenaires grands comptes du 
secteur ont travaillé conjointement pour établir la 
liste des thématiques de cet appel à candidatures, 
faisant écho à leurs enjeux stratégiques : Société 
Générale, NewAlpha Asset Management, Crédit 
Municipal de Paris, Exton Consulting, AG2R La 
Mondiale, Mastercard, La Matmut, Edenred et 
Kepler Cheuvreux. 
 
L’objectif principal de la plateforme est de favoriser 

la mise en place d’expérimentations de nouveaux produits et services et d’accélérer le 
développement des jeunes entreprises qui tentent de trouver des nouveaux modèles au 
service du secteur financier et de ses usagers (B2B et B2C).  
 
Le Swave est par ailleurs l’occasion de fédérer autour d’un projet majeur l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de valeur de la finance. Des organismes de places (Paris Europlace, 
Finance for Tomorrow, Pôle finance innovation et le Lab banque de France) aux 
grands comptes en passant par la recherche (Institut Louis Bachelier) et les associations 
de représentation de la fintech (France Fintech), les partenaires du Swave ont un but 
commun : promouvoir l’excellence d’une filière dont le dynamisme ne se dément pas. 
 
https://swave.parisandco.paris/ 
 

L’accord de partenariat international avec Station Fintech Montréal 
 

Cet Accord de Collaboration institue le cadre du partenariat entre les Parties, dont l’objectif 
est d’établir une relation mutuellement bénéfique à la croissance de l’écosystème de chacun 
des deux signataires en : 
- Facilitant l’échange de startups fintech entre les deux organisations de Paris et Montréal, 
- Facilitant l’échange d’informations entre Le Swave, programme d’accompagnement fintech 
de Paris&Co, et Station Fintech Montréal, 
- Favorisant les relations entre les écosystèmes de partenaires du Swave et de la Station 
Fintech de Montréal. 

 
 
 
 
 
 
 

©Swave 

https://swave.parisandco.paris/Partenaires
https://swave.parisandco.paris/
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Le Welcome City Lab, première plateforme d’incubation et d’accélération de startups 
touristique au monde 
 

Créé en juillet 2013, le Welcome City Lab s’est 
fixé trois objectifs principaux : 
> aider les jeunes entrepreneurs à réussir leur 
projet d’entreprise dans le secteur du tourisme, du 
voyage, de l’hospitalité, 
> accompagner les grands acteurs privés du 
secteur dans leur transformation digitale et stimuler 
leur capacité d’innovation, 
> contribuer à renforcer l’attractivité touristique 
internationale de l’ensemble de la destination 
« Paris ». 

 
Ainsi, depuis 6 ans, le Welcome City Lab a incubé 140 startups, avec un taux de réussite 
de 87 %. Ces startups ont généré la création de 1 300 emplois. 
 
Le Welcome City Lab regroupe aujourd’hui au sein de son comité de pilotage 15 membres, 
dont 7 acteurs institutionnels (Ministère de l’Economie, Atout France, Département des 
Hauts-de-Seine, Mairie de Paris, Office du tourisme et des congrès de Paris, BPI France, 
Caisse des Dépôts et Consignations) et 8 grands groupes privés (Air France, Aéroports 
de Paris, Galeries Lafayette, Paris Inn Group, RATP, Sortir à Paris, Sodexo, Viparis) 

  
Le Welcome City Lab a suscité la création du réseau national des incubateurs touristiques 
France Tourisme Lab. Il représente les startups au sein de la Confédération des Acteurs 
du Tourisme (CAT) et préside la Commission Numérique du Comité de Filière 
Tourisme, lancé par le Gouvernement le 16 janvier 2020 

  
Le Welcome City Lab bâtit progressivement un 
réseau mondial d’incubateurs et d’accélérateurs 
touristiques, dont les autres membres sont le MT 
Lab de Montréal, le Singapore Tourism Accelerator 
programme, l’accélérateur Voyager HQ de New-York 
et le Nordic Travel Tech Lab d’Oslo. 

  
En devenant partenaire du Welcome City Lab, le 
Département des Hauts-de-Seine confirme sa volonté 
de stimuler l’attractivité touristique de son 
territoire par l’innovation et par la recherche de synergies entre les acteurs touristiques 
traditionnels et les sites touristiques départementaux d’une part, et les jeunes pousses 
d’autre part. 
 
https://welcomecitylab.parisandco.paris  
 

 
 
 
 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la 
métropole.  Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 
startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, 
l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans 
une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et 
institutions majeures. 
https://www.parisandco.paris/ 

©Welcome City Lab 

©Welcome City Lab 

https://welcomecitylab.parisandco.paris/
https://www.parisandco.paris/
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13 STARTUPS REJOIGNENT LA NOUVELLE PROMOTION DU SWAVE 
 
Tous les ans, Le Swave accueillent de nouvelles startups du secteur de la Finance et 
de l’Assurance. Elles sont 13 à composer la promotion 2020. 
 
Cinetpay : Agrégateur de moyens de 
paiement mobile money, cartes bancaires 
(Visa et Mastercard) et autres wallets dans 
8 pays de l’Afrique Francophone. Ils offrent 
aux entreprises, institutions et startups 
(africaines et européennes) une solution 
d’encaissement et de transfert d’argent en 
ligne et hors ligne.   
 
Cresh : Cresh permet de payer son panier 
en plusieurs fois. Leur technologie délivre la 
meilleure solution de financement du 
marché. Avec une seule intégration il est 
possible de déployer et monitorer plus de 
50 PSP en un seul clic. Mais aussi de 
déployer une solution de paiement en 
plusieurs fois sur un e-commerce et une 
boutique physique.  
 
Akur8 : Akur8 révolutionne le pricing dans 
l’assurance grâce à de l’IA transparente. 
Akur8 est la seule solution de pricing 
assuranciel qui répond aux critères de 
transparence du régulateur en divisant par 
10 le temps de modélisation actuarielle et 
en améliorant de 10% la puissance 
prédictive des modèles.  
 
Datakeen : Datakeen est la plateforme 
d’intelligence artificielle la plus intuitive du 
marché. 
Elle permet à ses clients dans les services 
financiers de classifier automatiquement 
des dizaines de types de documents 
(factures, RIB, CNI, actes de décès), 
d'accélérer l'onboarding et les échanges 
grâce à l'extraction d'informations et aux 
réponses personnalisées automatiques, de 
réduire les fausses alertes dans la détection 
de fraude et les diligences de compliance. 
 
CodistAI : 60% du temps d’un développeur 
est passé à la compréhension du code : 
compréhension de l’architecture, recherche 
d’information et mise à jour de ces 
informations. CodistAI automatise la 
compréhension du code afin que les 
développeurs puissent passer plus de 
temps à coder.  
 

©Swave 

©Swave 

©Swave 
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SerendpTech : L’application mobile de SerendpTech a la capacité de permettre un profond 
changement de paradigme dans le monde de la cyber-sécurité en offrant à tous les moyens 
de protéger leurs identités dans le monde digital.  
 
Flare : Flare Sytems permet aux institutions financières de prévenir le crime financier. Grâce 
à l’intelligence artificielle et à plus de 10 ans de recherche en criminologie, l’entreprise 
extrait en temps réel des renseignements à partir de millions de points de données 
provenant du dark web et d’internet. La suite de produits de Flare Systems fournit une 
cyber-intelligence sur les activités malveillantes allant des attaques phishing au blanchiment 
d’argent.  
 
Vadis : Vadis Technologies est une regtech qui développe des solutions de gestion de 
risques sur les parties tierces (KYB/KYS). Ils transforment les données publiques et privées 
en informations sur les parties tierces situées partout dans le monde en utilisant 
l’intelligence artificielle. La solution permet de se conformer à la loi Sapin2 notamment, 
identifier les bénéficiaires ultimes (UBO) ou traquer la fraude et le blanchiment. 
 
B4Finance : B4Finance propose un système expert pour les sociétés de gestion d’actifs et 
de patrimoine, ainsi que les banques privées, afin de gérer les relations avec les 
investisseurs en 100% digital, en intégrant l’ensemble des directives et normes des 
régulateurs Européens. Le mot d’ordre est la simplification d’utilisation et l’automatisation du 
traitement des données investisseur à l’aide d’un RPA (Robotic Process Automator). 
 
Smartpush : Smartpush analyse et redresse la donnée bancaire dans l'objectif de profiler 
parfaitement, et avec leur consentement, les clients des banques. Cette connaissance client 
d'un nouveau genre leur permet de proposer des offres commerciales sur mesure. Leur 
technologie leur permet de transformer la donnée bancaire brute en donnée ultra-qualifiée. 
 
Betterway : Betterway est la solution pour donner accès aux employés à tous les moyens 
de transport (covoiturage, autopartage, vélos, trottinettes, transport en commun...). Elle offre 
pour l’employé, une carte bancaire créditée par l’entreprise pour un accès à tous les 
opérateurs. Et à l’entreprise, des économies sur son budget un outil RH performant et un 
engagement RSE.  
 
Qiip : Qiip est un objet de paiement personnalisable, un porte-monnaie sans contact et 
éducatif, accessible aux parents via leur smartphone, qui permet aux enfants de 7 à 12 ans 
de payer chez les commerçants de leur quartier, en toute sécurité. 
 
Advitam : Advitam est le 1er service d'obsèques bienveillant, transparent et jusqu'à 2 fois 
moins cher que les boutiques actuelles.  
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